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PRD-04 : procédure de création d’un compte mail
OBJET : Cette procédure définit les démarches à suivre par un client afin d’acquérir un compte mail
Agrinet.

DIFFUSION :
Le personnel du Ministère de l’Agriculture et des Etablissements sous tutelle.
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Le client désirant obtenir un compte mail Agrinet, doit déposer au bureau d’ordre de l’IRESA :
•
•

Le formulaire de la demande d’ouverture d’un compte mail dûment rempli et signé par le
chef de l’établissement.
une copie de sa carte d’identité nationale.

Le formulaire de la demande d’ouverture d’un compte mail est joint en annexe au présent
document. Notamment, il est téléchargeable depuis le site web de l’IRESA :
Lien de téléchargement : http://fsi.agrinet.tn/index.php/messagerie/formulaires
Une fois que le compte est crée, le client reçoit la fiche paramètres de son compte mail par
courrier officiel (dans une enveloppe fermée).
Pour la bonne exploitation de la messagerie Agrinet, le client peut consulter la page
web suivante: http://fsi.agrinet.tn/index.php/messagerie/guides-messagerie
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REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère de L’Agriculture



Institution de la Recherche et de
L’Enseignement Supérieur
Agricoles

Demande d’ouverture d’un compte mail internet

DEMANDE
D’OUVERTURE D’UN COMPTE M@IL INTERNET
IDENTIFICATION DE L’UTILISATEUR
Numéro C.I.N :………………………………….Délivrée le : ……./…..…/ ……… à……………
(Joindre Photocopie de la Carte D’identité Nationale ou du passeport pour les étrangers)
Nom :………………………………………………………………………………………………….
Prénom :………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……. /…..… / ……… Lieu :………..………………………………………
Adresse personnelle – Rue :………… …………… ………………………….Numéro :………..
Ville :………………… ……………………………………………… Code postal :……………….
Téléphone personnel :……………………………………………………………………………….

ACTIVITE
Grade :……………………………………………… Fonction :……………………………………
Domaine D’intérêt :…………………………………………………………………………………..
(Scientifique, Technique, Documentaire, Vétérinaire, Administratif, Autres)
Discipline :…………………………………………………………………………………………….
(Agronomie, Economie, Génie Rural, Etc…).

Signature de l’utilisateur
Avis du Chef de L’établissement (Obligatoire)
Je Soussigné…………………………………………………Chef de L’établissement :
……………………Atteste que le demandeur exerce ses fonctions dans mon Etablissement en tant
que……………………………...……et L’autorise à ouvrir un compte mail INTERNET.
Tunis le,……………….

Signature du Directeur Général
de L’établissement

Cachet de L’établissement

Cadre Réservé
Reçu Le :………/…………/………
Compte Ouvert du .……/……/... … au .……/……/ … …
Nom Du Compte :……………………………..

à L’IRESA

Le Président De L’IRESA

ENGAGEMENT
Je soussigné, (nom & prénom) :……………………………………………………………..
Faisant élection de domicile à :……………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Numéro de téléphone personnel :…………………………………………………….……

Titulaire de la carte d’identité nationale N° :
Délivrée le : ……. / …..…/ ……… à…………………………………………………………
Profession :………..……………………………………………………………………………
Nom de l’employeur :…………………………………………………………………….……
Dont le siège social sis au :………………………………………………………………….
Numéro de téléphone :……………………………………………………………………….

M’engage
- A me conformer aux dispositions de la réglementation en vigueur relatives à l’utilisation de
l’Internet et notamment le décret 97/501 du 14/03/1997.

- A n’utiliser le réseau Internet que pour un usage lié à mes activités professionnelles exercées
dans le cadre de mon établissement.

- A ne permettre l’utilisation de mon compte par une tierce personne qu’après mon autorisation
et sous mon entière responsabilité.

- A ne faire aucune utilisation anormale qui risque d’entraîner des perturbations dans
l’exploitation des services Internet.

- A n’utiliser pour mes correspondances sur Internet aucun système des cryptographies
(Chiffrement ou déchiffrement) avant d’obtenir une autorisation préalable délivrée par les autorités
officielles compétentes.

-

A ne pas utiliser le réseau Internet pour la diffusion et la divulgation des secrets de la vie des
personnes morales ou physiques.

Lu & Approuvée
A …………………., le ………/……………./………….
Signature (obligatoire)

